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Hausse de 11,9 % du chiffre d’affaires 2014 

qui atteint 339,9 M€

Perspectives favorables en 2015

Chiffres clés

CA Consolidé en  M€ 2014 2013 Var.

1er trimestre 76,7 67,0 + 14,5 %

2ème trimestre 87,1 78,7 + 10,7 %

3ème trimestre 83,3 72,0 + 15,7 %

4ème trimestre 92,8 86,0 + 7,9 %

Dont Automotive 84,0 74,7 + 12,5 %

Dont Télécommunications 8,7 11,2 - 22,4 %

Total 339,9 303,7 + 11,9 % 

Dont Automotive 300,7 270,2 + 11,3 %

Dont Télécommunications 39,1 33,3 + 17,3 %
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Chiffres non audités

Au 4ème trimestre 2014, ACTIA Group a réalisé un chiffre d’affaires de

92,8 M€, en hausse de 7,9 % par rapport au 4ème trimestre de l’exercice

précédent.

Sur l’ensemble de l’exercice 2014, les ventes s’élèvent à 339,9 M€, en

progression de 11,9 % par rapport à 2013.

« Le niveau record de notre activité en 2014 est le

fruit de nos efforts continus en matière de

compétitivité et de qualité, ainsi que de notre vision à

long terme de l’innovation qui reste le moteur de

différenciation sur nos marchés de l’Automotive et

des Télécommunications. Fort de l’orientation des

commandes, nous sommes confiants dans notre

capacité à générer une nouvelle croissance de notre

activité en 2015 » déclare Jean-Louis Pech, Président

du Directoire.
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La branche Automotive enregistre un chiffre d’affaires trimestriel de

84,0 M€ en hausse de 12,5 % par rapport au 4ème trimestre 2013. Cette

performance est portée par la forte dynamique des produits

télématiques dans le segment des camions et leurs premiers

déploiements dans les véhicules légers premium. Par ailleurs, les

systèmes embarqués pour les voitures électriques ont confirmé leur

potentiel.

Ainsi, sur l’ensemble de l’année 2014, les ventes de la branche

Automotive s’élèvent à 300,7 M€, en augmentation de 11,3 % par

rapport à 2013. Cette branche représente 88,5 % de l’activité globale du

Groupe.

Comme attendu sur le 4ème trimestre, la branche Télécommunications

affiche un chiffre d’affaires de 8,7 M€, en retrait de 22,4 %. Le

rattrapage de la facturation au 4ème trimestre 2013 entraîne une base

de comparaison défavorable qui masque la meilleure répartition de

l’activité Télécommunications sur l’ensemble de l’exercice 2014.

En cumulé sur l’année 2014, son chiffre d’affaires atteint 39,1 M€, en

progression de 17,3 % grâce à des facturations militaires

exceptionnelles et un rebond du marché des équipements de réseaux

télécoms.

La branche Télécommunications représente 11,5 % de l’activité globale.

Perspectives

Les performances de l’activité au 2nd semestre 2014 devraient

permettre au Groupe de consolider sur l’ensemble de l’exercice la

progression de sa rentabilité réalisée au 1er semestre 2014.

Par ailleurs, fort de la bonne orientation de ses commandes, le Groupe

anticipe en 2015 un nouvel exercice en croissance.


